




Woos 
EN QUELQUES 
MOTS...
Woos ALLIE L’INTENSITÉ DES FRUITS À 
LA LÉGÈRETÉ DES NUAGES DANS LE 
PLUS GRAND RESPECT DU GOÛT.

Nos mousses de fruits ne contiennent ni produits laitiers ni oeufs. Nous 

n’ajoutons aucun colorant ou arôme à nos recettes qui n’intègrent que des 

matières premières issues de plantes.

A destination des restaurateurs, des barmens, des salons de thé, les Woos 

s’apprécient aussi bien pour terminer un repas sur une note légère qu’à l’heure 

du goûter, le matin autour d’un brunch ou le soir au-dessus d’un cocktail. 

Simplement natures, en accompagnement d’un fromage blanc ou d’un dessert 

cuisiné, les Woos sont une invitation à renouveler l’expérience du fruit.
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QUi 
SOMMES 
NOUS ?
Anne-Sophie et Janagan se rencontrent 
pendant leurs études à Sciences Po.

C’est Anne-Sophie qui a l’idée. Un matin 

elle se dit qu’elle n’a jamais vu de mousses de fruits 

juste aux fruits. Dans sa cuisine, elle multiplie alors 

les tentatives. Un beau jour, elle ýnit par réussir : 

les fruits dans les nuages sont nés.

Janagan rejoint le projet après une 

discussion fructueuse sur la création d’entreprise 

(et avant même d’avoir goûté les mousses !).

Ils créent Woos en février 2013 à 24 et 

26 ans. Aujourd’hui, ils poursuivent ensemble son 

développement.
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NOs
PRINCIPES
100% VÉGÉTALES, LES Woos 
OFFRENT UNE EXPÉRIENCE 
AUSSI INTENSE EN GOÛT QUE 
LÉGÈRE EN BOUCHE. 

GOÛT
Pour restituer toute la saveur des fruits, la qualité de nos 

purées et purs jus de fruits est l’objet de toute les attentions. 

Ces derniers sont sélectionnés avec le plus grand soin et le 

taux de sucre est adapté à chacun de nos parfums pour une 

expérience réellement intense en fruit.

SIMPLICITÉ
Au coeur de notre démarche se trouve la volonté de proposer 

un produit bon, sain, équilibré, facile à utiliser, avec un nombre 

PROXIMITÉ
Nos produits sont fabriqués en France et nous travaillons 

exclusivement avec des fournisseurs présents en France aýn 

d’assurer la traçabilité irréprochable de nos mousses de fruits, 

de la matière première jusqu’au consommateur ýnal.
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LA COLLECTION 
INiTIALE
AVEC POUR EXIGENCE LE RESPECT 
DU PRODUIT INITIAL, NOUS AVONS 
DÉVELOPPÉ UNE GAMME DE QUATRE 
MOUSSES DE FRUITS AU GOÛT VRAI ET 
ÉQUILIBRÉ.

Le CiTRON, seul agrume de la collection, surprend 
par son intensité.

La FRAMBO
i
SE conserve son parfum boisé avec 

une pointe d’acidité.

La PASSiON révèle toute la richesse de ses arômes 
exotiques.
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LE CiTRON
PUISSANTE ET AUDACIEUSE, LA Woos CITRON EST UN PUR 
DÉLICE ACIDULÉ, À CONSOMMER SANS MODÉRATION DE 
L’APÉRITIF AU DESSERT.

POUR UNE ASSIETTE
Tartes éponymes,

Pâtisseries au miel,

Poissons, coquillages et crustacés

POUR UN VERRE
Margarita et tequila, 

Thés et citronnades
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LA FRAMBOiSE
TOUR À TOUR DÉLICATE OU PIQUANTE, LA Woos FRAMBOISE EST 
ISSUE DE PURÉES DE FRAMBOISE ET DE PUR JUS DE FRAMBOISE 
QUI RÉVÈLENT TOUTE LA PALETTE DE SES NUANCES.

POUR UNE ASSIETTE
Gâteaux et entremets au chocolat, 

Frozen, yoghurt, sorbets, fruits frais, 

Chèvre, roquefort, brebis

POUR UN VERRE
Champagne et cocktails pétillants, 

Chocolat chaud

8



LA PASSiON
LA Woos PASSION EST UN VÉRITABLE APPEL AU VOYAGE. 
COMPOSÉE DE FRUITS DE LA PASSION EN PROVENANCE 
D’AMERIQUE DU SUD, EXPRESSIVE, RAFFINÉE, ELLE SAURA       
CHARMER LES PALAIS LES PLUS FINS.

POUR UNE ASSIETTE
Cheesecakes, pana cotta, mi-

cuits, nature en café-gourmand, 

Foie gras, carpaccios terre ou mer

POUR UN VERRE
Mimosa et chocolat, 

Bière et liqueur
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L’adresse des fruits dans les nuages :

woos.fr
Sur les réseaux sociaux :

facebook.com/inýnimentwoos
@inýnimentwoos

Pour nous contacter :
contact@woos.fr
06 52 00 71 84G
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